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SITUATION | PROGRAMME
En Valais, en plein Axe Nord/Sud, dans la charmante ville romaine de Martigny, le mARTigny boutique-hôtel est le
fruit d’un partenariat avec la Fondation Pierre Gianadda. Nos 52 chambres et suites sont au nom d’un artiste et
décorées avec les affiches de l’une des plus prestigieuses fondations culturelles de Suisse.
PROJET
Agencement complète de l’hôtel.
Projet pionnier d’intégration sociale, l’hôtel emploie 30 personnes en situation de handicap et leur assure une vie
valorisante, tout en facilitant le contact entre deux réalités qui ont tout à gagner en se rapprochant. Une formidable
aventure humaine, un véritable ART de vivre !

Chambres et suites
Aussi contemporaines que classiques, les chambres s’inspirent de l’atelier de nos
grands artistes. Une ambiance graphique très chic donne de l'allure à un espace
tout en permettant de mettre en valeur les autres teintes, notamment le gris
chaleureux, cosy et reposant. Un bureau avec une lampe style rétro devient un
véritable lieu d’expression sous forme d’établi .Du jaune moutarde et du vert
pomme dynamisent la pièce par leur simple présence.
Corridors et cage d’escaliers
Les corridors ainsi que la cage d’escalier permettent de créer des formes et des
motifs qui serviront à créer une décoration vitaminée, tout en mouvement sur les
murs et même au sol. Pour mixer le classique et le contemporain, la bonne idée
était de mettre en valeur l’architecture avec des plinthes aspect métallique tranché
par le noir.

Hall d’entrée
Pour apporter de l’authenticité à l’intérieur du Hall, une série de vitrines très pures sur base de trois finitions, soulignent le hall
d’entrée en présentant une intégration de la culture locale et un intérêt à la mythologie gréco-romaine tout à fait fascinante. Des
rampes lumineuses connectant plafond et parois agrandissent et illuminent la circulation. L’espace bar intense et intemporel qui
saura instaurer une ambiance industrielle très chic permet aux clients de vivre un charme adapté pour le jour ou le soir, chic et
décontracté en adéquation avec un mélange harmonieux entre le nature et l'industriel, le lisse et le rugueux comme par exemple
les suspensions qui allient béton et bambou moulés, le revêtement mural en marqueterie placage bois véritable et le blanc brillant
associé à l'acier inox. Particularité, le bar se termine par un espace salon délimité par un faux-plafond lumineux qui accentue la
hauteur sous-plafond en instaurant une ambiance d’éloignement apportant une touche méditerranéenne en bleu azur .Le résultat
avec la boiserie murale en frêne brossé, assemblé et mouluré est rafraichissant!

Réception
Pour renforcer l’identité de l’hôtel, le guichet de
la réception est présenté en îlot monolithique
biseauté à 45° avec épaisseur en noyer
massif. Côtés et face habillés en porcelaine
mis en relief d’un motif authentique créant un
volume sans interruption.
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Restaurant
En particulier le "restaurant" apporte, éclat et fraîcheur aux matières brutes qui révèlent une décoration plus stylé articulée autour
de thématiques comme la paroi de l’atelier d’expression artistique FOVAHM. Une arche lumineuse est créée à l’entrée du
restaurant. Tout au long de la salle, une série de différentes alcôves avec des assises rembourrées et gainées en cuir permettent
d’avoir un sentiment d’intimité en séparant la cuisine de la salle-à-manger. L’espace petit déjeuner dispose d’un revêtement mural
ajouré en chêne naturel offrant exotisme.

Entreprises en sous-traitance et fournisseurs
Travaux
Maçonnerie effectués
Consortium Dumas SA et
Conforti SA
1950 Sion
Fenêtres PVC alu
Poly-Fenêtres Sàrl
1870 Monthey
Fenêtres et portes métal
Yvon-Bender Construction
métallique Sàrl
1920 Martigny

Liste non exhaustive

Ferblanterie-Etanchéité
Bornet Frères SA
1950 Sion

Electricité
Mailler Electricité SA
1870 Monthey

Plâtrerie
René Grand & Fils SA
1920 Martigny

Isolation-crépissage façades
Renotec
3970 Salgesch

Installation chauffage
Coutaz SA
1890 St-Maurice

Revêtement de sols
Voutaz SA
1920 Martigny

Stores
Schenker Storen AG
3930 Visp

Installation sanitaire
Dischinger SA
1958 Uvrier

Agencement d’intérieur
Daniel Fournier Agencement SA
1920 Martigny
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